
Association Vicoise de 
Gymnastique Volontaire 

 
 

 
Siège social : Mairie de Vic sur Aisne 2 rue Brouillaud 02290 Vic sur Aisne    

                                                       Lieu d’activité : Salle Polyvalente 19 rue Lucien Damy 02290 Vic sur Aisne 
Contact : 06.60.91.74.33 / 06.32.01.78.91 – Site internet : gymvicsuraisne.com 

CHARTE DE L’ADHÉRENT 

 
1. Après 2 séances d’essai, je rends mon dossier d’inscription complet avec le questionnaire de santé 

si j’ai fourni un certificat médical la saison précédente (validité 3ans) ou un certificat médical si je 
suis nouvel(le) adhérent(e) et le règlement de ma cotisation. 
 

2. J’arrive à l’heure et reste jusqu’à la fin de la séance. Si toutefois je dois arriver après le début du 
cours ou le quitter avant la fin, je le fais en toute discrétion. 

 
3. Je change de chaussures pour celles réservées à mes séances avant d’entrer dans la salle. J’ai une   

tenue et coiffure adaptées à la pratique de l’activité sportive. 
 

4. J’écoute les informations diffusées par l’animatrice ou le responsable du cours, j’évite de perturber 
les séances tout en étant convivial avec les autres adhérents. 
 

5. Je m’engage à n’apporter aucune autre gêne, qu’elle qu’en soit la nature, tant vis-à-vis de 
l’animatrice que des autres participants : 

 Eteindre les téléphones portables, 
 Se munir d’une grande serviette pour protéger les tapis de gym, 
 Ne pas encombrer la salle avec de trop grands sacs, 
 Ne pas mâcher de chewing-gum. 

 
6. Je respecte le matériel mis à ma disposition pendant son utilisation et en le rangeant soigneusement 

à la fin de la séance et je ne l’emprunte pas pour une utilisation personnelle. 
 

7. J’autorise l’AVGV à prendre des photos (sauf avis contraire par écrit) lors des activités de 
l’association et ceci exclusivement dans le cadre de la section ou des publications de la commune. 
 

8. J’essaie de répondre présent à un maximun d’activités ou manifestations proposées en dehors des 
séances par le club. 

 
9. Je connais et participe au fonctionnement du club. J’assiste à l’assemblée  générale, ma présence est 

indispensable et mon vote important. 
 

10. Je suis conscient d’être dans une association dirigée par des bénévoles. Je me conduis comme un  
membre de celle-ci et non comme un consommateur. 
 

BONNE GYM !  

 

 


